ENVIRONNEMENT

Bougival: entretien réussi des berges de Seine
Sur environ 800 mètres, vient de se dérouler une opération d’entretien des berges. Elle est intervenue sous la
maîtrise d’ouvrage du SMSO, syndicat en charge de l’aménagement, de la gestion et de l’entretien des berges de
la Seine et de l’Oise (Voir Lettre du Cadeb N° 23 de janvier 2010 page 3). L’association Seine Vivante a pu s’entretenir avec Jean Gazounaud, directeur de la société AQUASYLVA, chargée de ce chantier.
Pourquoi un entretien des berges ?
Le fleuve est un système dynamique
en perpétuel mouvement qui interagit
sur les berges, creusant ici, déposant
là des alluvions. La Seine traverse en
Ile-de-France une région très urbanisée qui empêche la Seine de faire
évoluer son lit naturellement. Le premier objectif est donc la consolidation
des berges pour éviter les effondrements. Le deuxième est écologique.
Le troisième objectif concerne l’aspect paysager, esthétique et artistique
des bords du fleuve En effet ce patrimoine naturel nous est en quelque
sorte légué par les impressionnistes.
Une initiative a d’ailleurs été prise par
l’association « Eau & Lumière » pour
arriver à une inscription des sites impressionnistes au patrimoine mondial
de l’Unesco.
Comment sont traités les aspects
paysagers ?
On tient compte de l’existant pour repérer et mettre en valeur les caractéristiques du paysage : maintenir des
arbres remarquables et dégager de
certains sujets, diversifier les ambiances, favoriser certains groupements,
équilibrer biodiversité et harmonie,
mise en lumière et ombres, réaliser
des ouvertures sur la Seine. Autant
dire que ce travail exige à la fois une
bonne connaissance des végétaux, un
coup d’œil d’artiste et des interventions ciblées et réfléchies, et surtout
très souples.
Travailler avec la nature
Différents types de végétation sont

présents sur les berges, et ils sont
présents pour de multiples raisons
(nature du sol, ensoleillement, présence dans l’entourage, …). Il est nécessaire, et économique, de comprendre leur existence pour les valoriser
ou les conduire à une juste place. En
ce sens aussi la régénération naturelle
est un atout à saisir pour l’utiliser à
bon escient.
Intervenir en fonction du futur
Le résultat recherché se créera progressivement, c’est ce qu’il faut imaginer avoir en tête pour intervenir juste-

ment de manière juste : Mise en mettre en lumière des espaces pour favoriser les végétaux en sous-étages,
conserver des sujets isolés, provisoirement peu intéressants, mais qui
prendront de la force et investiront
l’espace, couper des arbres trop hauts
et permettre des rejets et des relances
de branches, élaguer pour redonner
de la vitalité à des arbres en déclin,
Autant de solutions à trouver pour ménager la nature et l’aménager.
Favoriser la diversité des essences
d’arbres et d’arbustes
Diversifier les essences d’arbres, d’arbustes et de strates herbacées pour
contribuer à la stabilisation des berges
et à la richesse du paysage. On peut
citer par exemple, en plus des arbres
de nos forêts, le merisier, le coudrier,
le cornouiller, les nombreuses espèces de saules, le sureau, le houx, etc.
Diversifier les classes d’âge des boisements des rives pour permettre une
vie végétale et animale riche et équilibrée (semis jeunes et adultes).
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Les travaux d’entretien ont été réalisés sur l’île de la Chaussée , du pont
de Bougival jusqu’au golf de Croissy-sur-Seine, sur le bras de Marly
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